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Toutes les nouveautés pour 2017 : le parainnage, les nouveaux 

créneaux d’ateliers, les nouveaux produits … 

 

Vous avez été convaincue par la qualité des produits «  camaëlle » ? Ou 

bien séduite par mes formules ateliers ? Ou encore ravie de votre cuisine 

ou meubles relookés ?  

Alors il ne vous reste plus qu’à en  parler autour de vous ! 

Communiquer sur mon activité, rien de plus facile, un lien vers mon site 

ou bien ma page facebook, un partage …et le tour est joué.  

Alors je propose pour vous remercier des cadeaux : 

- Un nouveau client * par votre intermédiaire = carte cadeau de 10 

ou 20 euros ( valable sur les produits, ateliers ou chantiers). 

*Conditions : commande produits entre 60 et 120 euros, chantier entre 100 

et 250 euros ou ateliers entre 45 et 90 euros = carte cadeau de 10 euros . 

Au-delà votre carte cadeau sera de 20 euros ! 
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J’ouvre un nouveau créneau horaire pour des ateliers réguliers ou 

ponctuels en relooking de meubles : 

Vendredi 20 h30 à 22h30 , les 13 et 27 Janvier, 3 ,17 et 31 Mars , 21 Avril, 

5 et 12 mai, 2 et 16 Juin . 

Vous pouvez venir une fois pour 25 euros ou prendre une carte de 5 

cours à 105 euros ou 10 cours à 210 euros. Ce sont des ateliers «  libres » 

au cours desquels vous apportez votre support à relooker ( objets ou 

petits meubles). 

 

Il me reste également des places sur les créneaux du Lundi de 14 h à 16H 

pour des formules «  relooking » ou «  cartonnage » ou encore 

«  encadrement ». 

Les ateliers du Samedi se poursuivent, la formule reste inchangée, tarif 

45 euros : 

Atelier libre 

Vous apportez un petit meuble ou objet de chez vous et nous le 

relookons ensemble. Je mets à votre disposition ma collection de 

pochoirs ainsi que mes peintures, patines, pinceaux …. Je vous aide à 

choisir la technique appropriée à votre sujet et je vous guide «  pas à 
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pas » dans votre réalisation. Et si vous n’avez  rien dans vos réserves, j’ai 

toujours des supports à vous proposer. Cet atelier remporte toujours 

autant de succès . 

Atelier Effets déco 

Vous apprenez à réaliser sur des moulures, les différents effets vieillis, 

que je propose. Il s’agit de différentes techniques  de patine qui 

permettent de mettre en valeur votre meuble. Un atelier technique très 

formateur. 

Atelier Industri’l 
 
Découvrez la magie de la peinture d’aspect métal, dans le style industriel 
si tendance ! Chaque stagiaire réalise trois  coeurs recouverts d’ Industri’l  
cuivre, étain et fer en travaillant les différents types de pochoir en relief. 
 

Atelier faux bois 
  
Sur une plaque que je vous fournie, vous apprendrez à réaliser l’ effet 
«  faux bois » tout à fait étonnant,  accompagné d’un joli pochoir  façon 
enseigne .  
 
  
Voici mes dates d’ateliers sur lesquelles vous pouvez choisir votre 

thème : 

Samedi 7 Janvier à 9 h30 

Samedi 28 Janvier à 14h30 

Samedi 4 Février à 9h30
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Je vous explique les différentes étapes pour relooker vos meubles et vous 

donne les explications nécessaires à vos projets. Une seule date , profitez 

en ! 

Samedi 28 Janvier à 9h30

Très gros succès pour les journées d’atelier de Noël pour enfants, au total 

18 enfants ont participé à cette formule. 

 

Prochains ateliers vacances : 

Les 6 et 7 Février de 10 h à 16 h ( thème à définir) 
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Venez me retouver au chalet de Triel, en bas de la rue du Pont, installé 

en bords de Seine, entre 9h30 et 18h30. 

 

Au programme : 

Présentation des nouveautés 2017 ! Des surprises vous y attendent ! 

Exposition d’objets et meubles relookés. 
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Vendredi 6 Janvier de 10h à 14h30 : exposition au CE du pôle tertiaire 

PSA à Poissy. 

Jeudi 26 Janvier de 10 h à 14 h : exposition au CE de l’hôpital de St 

Germain en Laye.  

Du 23 au 26 Février : salon Art et décoration, Paris, la Villette 

 

Pensez toujours à suivre mon actualité sur ma page 

facebook : helene et ses cartons 

 

A bientôt ! 
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